
 

 

 GROUPE  CLASSE  N° COURSE  
       

 

En raison de la nouvelle règlementation sur les immatriculations, merci de bien indiquer les 
renseignements sur votre permis et vos données de naissance. 
 

PILOTE – Merci d’indiquer votre adresse mail 
NOM :  Prénom :  
Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Adresse Mail :   ............................................................................... @ ..............................................  
N° Permis de Conduire :  Délivré par :  Date :  

Date et lieu de naissance :  Tél. :  

N° Licence :  Code ASA :  Ecurie :  
 

COPILOTE 
NOM :  Prénom :  
Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Adresse Mail :   ............................................................................... @ ..............................................  
N° Permis de Conduire :  Délivré par :  Date :  

Date et lieu de naissance :  Tél. :  

N° Licence :  Code ASA :  Ecurie :  
 

VOITURE 
MARQUE :  Modèle :  

Année construction :  Cylindrée exacte :  

N° fiche homologation :  N° Laisser-Passer Historique :  

N° Passeport Technique Historique :  N° Passeport Technique :  
 

J’engage ma voiture en :  Régularité Historique Vitesse :
 Basse 
 Intermédiaire 
 Haute (arceau + harnais recommandés) 

Dans le cas ou il ne vous est pas possible de vous présenter aux vérifications du vendredi après-midi, cochez là :  

Fait à : ................................................................  le :  ................................................  
 Signature PILOTE  Signature COPILOTE 

  

Partie destinée à l’administration du rallye 
Règlement Visa administratif Visa informatique Visa technique N° de portable (sécurité) 

Espèce    Conducteur : 

chèque Coéquipier : 



 

8ème RALLYE NATIONAL V.H.R.S.
DE LA VALLEE DU CHER 

 

Les 20, 21 et 22 MAI 2022 

                    ECURIE 41                         
                           A.S.A. A.C.O. PERCHE VAL DE LOIRE 
 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
Toute demande incomplète ou non accompagnée 

des droits d’engagement sera considérée comme nulle. 
 

Droits d’engagement : 
 

Avec publicité de l’organisateur…. 350 € + 30 € (géolocalisation) 
Sans publicité de l’organisateur…. 700 € + 30 € (géolocalisation) 

Réduction de 20 € par membre de l’écurie 41, composant l’équipage (à jour de ses cotisations) 

Chèque à l’ordre de : Ecurie 41 
 
 

Cette demande d’engagement doit parvenir à : 
 

ECURIE 41, Mégane GAGNEUX 
4 rue du Faubourg de Nanteuil 

41400 MONTRICHARD 
 

Portable : 06 40 29 36 18 
 

Clôture des engagements le 9 Mai 2022 à minuit 

Documents à joindre impérativement avec la demande d’engagement : 
 

1. Photocopie des licences (pilote et copilote), si besoin. 
Attention, ne pas oubliez de vous munir de votre certificat de non contre-
indication à la pratique du sport automobile pour les titres de participation ! 
Il n’y aura pas de délivrance de certificat durant les vérifications. 

2. Photocopie des permis de conduire (pilote, copilote si détenteur) 
3. Photocopie 1ère page du P.T.H., du L-P.H. ou du P.T. si Régularité Historique 
4. Autorisation du propriétaire du véhicule engagé (si ce dernier n’appartient 

à aucun des 2 membres de l’équipage) 
5. Fiche de presse 
6. Chèque d’engagement (à l’ordre de L’Ecurie 41) 

Fiche de Presse 
 

PILOTE COPILOTE Equipage N° 

Nom  Nom  

 Prénom  Prénom  

Ecurie  Ecurie  
 

Véhicule  Catégorie  Moyenne  
 

Résultats :  

   

   
 

Sponsors :  

   

   

   

   

   
 

Partie destinée à l’administration du rallye 
 1 2 3 4 5 6 

Documents reçus       


